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CHALLENGE AUTOMOTORS EISENBACH 2019...

Le 11ème Challenge se déroulera du vendredi 7 au lundi 10 juin
prochain, sous le parrainage amical de Marcellus SOMMERVILLE.
Retrouvez toutes les infos sur notre site internet :
https://www.slucnancybasketasso.fr/challenge-eisenbach-automotors-/inscriptions.html

!

et pour les personnes souhaitant apporter leur contribution
bénévole aux différents stands de restauration ou de logistique, n’oubliez pas de renseigner le formulaire !
POUR LA TOMBOLA du Challenge, nous sommes à la
recherche de lots. Si vous pouvez nous aider, merci de vous
rapprocher d’Aymeric BRUSON :
06.08.40.56.92 / sluc.bruson@gmail.com
Par avance un grand merci !

VENDREDI 10 mai !

Soirée chargée avec deux options se présentant à vous :

le tournoi parents-enfants réservé aux jeunes de l’École
de basket qui se déroulera au gymnase Louis Armand à
partir de 18h30,
le match des SM1 contre nos voisins de Vandoeuvre à
l’Annexe à 20h30.

TIC U11 – U12

Si vous souhaitez assister au Tournoi Inter Comités des joueurs
nés en 2007 (U12) et 2008 (U11), rendez-vous :

- le dimanche 5 mai à Villers-Lès-Nancy, Halle des Aiguillettes
pour les U12,
- le mercredi 8 mai à Sarrebourg pour les U11.

FINALES GRAND EST !

Plusieurs équipes sont encore en course pour remporter leur
championnat régional et participer aux finales Grand Est le
week-end du 15-16 juin.
Au vu de leurs classements, calendriers et de ceux de leurs
adversaires, ce sera compliqué pour les U13 et les U20 mais
sait-on jamais….

En revanche les U15M2 de Loic sont d’ores et déjà qualifiés
pour le plateau final de Récy-Saint-Martin (51), les U18F sont
en course pour celui de Mirecourt (88) et les SM1 visent celui
de Gries (67).
À la clé, le titre régional Grand Est sera décerné aux vainqueurs de ces plateaux…

en images !
Pour alimenter la photothèque, déposez vos photos sur sluc.photos@gmail.com

PNF - Metz - 02/03/2019
https://public.joomeo.com/albums/s_5cc83c53e54a3/slideshow

SM1 - Saint-Max - 02/03/2019
https://public.joomeo.com/albums/s_5cc846712bd69/slideshow

U13F1 - Houdemont - 27/04/2019
https://public.joomeo.com/albums/s_5cc6a655d8853/slideshow

ProB - Nantes - 27/04/2019
https://public.joomeo.com/albums/s_5cc6e45886ef3/slideshow

CONSULTEZ...

Les résultats des matchs

Conception : Florence et Olivier MOREL - Merci à tous les photographes...

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos meilleures photos (Haute Définition) pour illustrer la gazette : sluc.photos@gmail.com

